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Mise à jour du firmware sur SPA112 et SPA122 
Objectif
 
Pour améliorer le micrologiciel un fichier spécifique doit être téléchargé de l'Internet et être
téléchargé au périphérique. L'évolution de vos périphériques peut être très utile. Les mises à jour
du firmware peuvent réparer des erreurs de programmation, améliorer des caractéristiques, et
prolonger la vie du périphérique. Ces améliorations peuvent bénéficier la performance globale
d'un périphérique. Quand une mise à jour du firmware est appliquée les transmissions du
périphérique arrête temporairement. Ce document décrit comment améliorer le micrologiciel sur
un SPA112 ou un SPA122.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

SPA112 | (Téléchargement le plus tard)
SPA122 | (Téléchargement le plus tard)
 

Sauvegardez le fichier de mise à niveau du micrologiciel, cela peut être trouvé en naviguant dans
le lien ci-dessus, vers un emplacement commode sur votre ordinateur. La destination par défaut
est le répertoire de téléchargements. Une fois que téléchargé, défaites la fermeture éclair du
répertoire utilisant un programme de manipulation de répertoire.
 
Remarque: Il y a deux procédures de connexion, Cisco - qui a des droits des utilisateurs de base
et ne verra pas une option de mise à jour du firmware, et admins par défaut - qui a les droits
d'admin et a l'option de mettre à jour le micrologiciel. Soyez sûr que vous êtes en mode d'admin 
en exécutant une mise à jour du firmware. 
  
Mise à jour du firmware
 
Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique. et
choisissez la gestion > la mise à jour du firmware. La page de mise à jour du firmware s'ouvre :
 

Étape 2. Le clic choisissent le fichier pour choisir la version de firmware que vous voulez installer
sur le périphérique d'où vous l'avez enregistré. Une fois que choisi, le fichier apparaîtra à côté du
bouton de fichier de choisir.  
L'affichage de champ de version de version actuelle du micrologiciel la version actuelle du
micrologiciel qui est installée sur le périphérique.
 

https://software.cisco.com/download/home/283998771/type
https://software.cisco.com/download/home/283998793/type
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Étape 3. Mise à jour de clic pour commencer la mise à jour du firmware.
 
Remarque: Si le micrologiciel est déclassifié à une version de firmware précédente, le
périphérique sera restauré sur des par défaut d'usine et toutes les configurations configurées
seront perdues. 
 
Remarque: Une mise à jour du firmware peut prendre quelques minutes. Veuillez ne pas
déconnecter l'alimentation ou débranchez le périphérique à partir de votre ordinateur. Une fois que
le micrologiciel est complet le suivant est affiché :
 

Après que la réinitialisation soit complète, le périphérique revient à la page de connexion.
 
Pour en savoir plus, y compris des liens à tous les articles de Cisco le SPA112 ou le SPA122,
contrôle les liens suivants :
 

Cisco SPA112 ATA avec la page de produit pour routeur
Cisco SPA122 ATA avec la page de produit pour routeur
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/unified-communications/spa112-2-port-phone-adapter/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/unified-communications/spa122-ata-router/model.html
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